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Une économie sobre en carbone sans système
de réglementation efficace, ça n’existe pas
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Le gouvernement fédéral a annoncé
récemment qu’il libère 1,6 milliard de dollars afin
de soutenir le secteur des hydrocarbures, qui
éprouve des difficultés. Bien que la
reconnaissance par le gouvernement fédéral de
la crise du secteur canadien de l’énergie ait été
bien accueillie, les fonds s’avèrent une solution
temporaire à un problème structurel beaucoup
plus grand.
Notre système de réglementation continue de
compromettre les emplois et la prospérité des
Canadiens et des Canadiennes. Nous ne
pouvons pas acheminer nos produits liés à
l’énergie vers les marchés mondiaux parce que
même le gouvernement fédéral ne semble pas
être en mesure de faire approuver les projets
d’infrastructures importants, sans parler des
entreprises.
Dans un rapport que nous avons publié
récemment, Une transition compétitive :
Comment une politique climatique plus
intelligente peut-elle aider le Canada à ouvrir la
voie à une économie sobre en carbone, nous
faisons bien comprendre que nos ressources
énergétiques revêtent une importance
stratégique. Il faut que les producteurs
canadiens de pétrole et de gaz aient la
possibilité de diriger la stratégie de réduction des
émissions du Canada, car ils sont les seuls à savoir
comment orienter les investissements et stimuler
l’innovation.
L’obtention d’un soutien adéquat pour ce
secteur ne s’appuie pas sur l’octroi de prêts : il
s’appuie sur la mise en place d’un système de
réglementation qui permettra de mener à terme
des projets comme l’agrandissement du réseau

pipelinier de Trans Mountain. C’est le « soutien »
que demande l’Alberta, et c’est précisément ce
dont le Canada a besoin de la part du
gouvernement fédéral.
Un système de réglementation cohérent,
équitable et facile d’application est la base
d’une économie forte. Nous continuerons de
perdre environ 80 millions de dollars par jour sans
système de réglementation pouvant favoriser
l’approbation de projets de grande envergure
visant à transporter notre énergie vers les voies
maritimes.
L’absence d’un tel système met en danger la
compétitivité de notre économie et laisse
entendre qu’il y aura peu de ressources
destinées aux services publics essentiels ou à la
commercialisation de technologies propres. Sans
système de réglementation exempt de normes et
de règlements superposés et redondants, les
coûts cumulatifs rendront les politiques
climatiques trop coûteuses pour les entreprises
canadiennes. C’est un système de
réglementation prévisible, transparent et exempt
de coûts cumulatifs inutiles qui passe avant.
Procéder dans le sens contraire, c’est comme
mettre la charrue avant les bœufs.
La Chambre de commerce du Canada
continuera d’intervenir en faveur du projet de loi
C-69 pour s’assurer que les projets de grande
envergure et les investissements étrangers
d’importance au Canada auront l’appui d’un
système de réglementation dont le processus
d’évaluation est prévisible, clair et objectif.
Cela veut aussi dire qu’il faut faire bien
comprendre aux décideurs qu’ils doivent

prendre des mesures pour réduire les coûts
cumulatifs auxquels les entreprises sont
confrontées afin que la tarification du carbone
ne s’ajoute pas à d’autres coûts et normes
réglementaires supplémentaires.
Ne manquez pas notre dernier rapport, Le coût
cumulatif de la politique climatique, dans lequel
nous formulerons des recommandations clés sur
la façon de mener à terme des mesures
concrètes pour lutter contre les changements
climatiques au coût le plus bas possible pour les
entreprises canadiennes.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec : policy@chamber.ca

